
Salon Vivre Autrement 2020
Le salon pour se faire du bien,

sans oublier la planete !

Communiqué de presse - Novembre 2019

LA PROCHAINE ÉDITION DU SALON VIVRE AUTREMENT SE TIENDRA DU 20 AU 23 MARS PROCHAIN AU PARC 

FLORAL DE PARIS. DEVENU LE VÉRITABLE RENDEZ-VOUS DE RÉFÉRENCE POUR LES CONSOM’ACTEURS, LE SALON 

ACCUEILLERA 430 EXPOSANTS VENUS DE TOUTE LA FRANCE DURANT 4 JOURS. LES 38 000 VISITEURS ATTENDUS 

POURRONT AINSI DÉCOUVRIR DE NOMBREUX PRODUITS À TENDANCE « GREEN » METTANT À L’HONNEUR LE « VIVRE 

MIEUX », EN PASSANT PAR L’ALIMENTATION, LA MODE ETHNIQUE, L’HABITAT ÉCOLOGIQUE, L’ÉCO-TOURISME OU 

ENCORE LE DO IT YOURSELF. 

PRÊTS À ADOPTER DE NOUVEAUX ÉCO-RÉFLEXES ?

Le Salon Vivre Autrement

Plus que jamais dans l’air du temps, le salon Vivre Autrement est l’évènement incontournable pour celles et ceux qui souhaitent 

adopter un mode de vie plus écologique et plus responsable, en faisant des choix différents et solidaires. Pour ce faire, les 

visiteurs pourront évoluer au sein de différents univers :

 • Se nourrir autrement, grâce à des alternatives alimentaires comme le bio et vegan

 • Se faire du bien autrement, avec des cosmétiques bio, soins de saisons et conseils pour réveiller son corps

 • S’habiller autrement, grâce au tourisme durable et solidaire

 • Penser autrement, en allant à la rencontre d’associations de défense de l’environnement

 • Habiter autrement, avec plein d’astuces écolo pour la maison

Pendant 4 jours, ces thématiques seront également illustrées et approfondies grâce à un large programme d’animations  rythmé 

par divers ateliers et conférences : ateliers en extérieur pour profiter du calme et de l’apaisement du Parc Floral, ateliers culinaires 

pour mettre la main à la pâte, ateliers bien-être pour profiter d’un moment de relaxation… Tout sera à portée de main pour 

apprendre ou réapprendre les bons gestes.

Enfin, le Coin des enfants sera lui aussi de la partie, pour initier les plus jeunes grâce à des produits et activités sélectionnés rien 

que pour eux. Mode, livres, produits pour bébés, jeux, vacances… un espace consacré à l’enfance qui accueille aussi une garderie 

et des ateliers dédiés, pour apprendre aux enfants à grandir et vivre en harmonie avec la planète.



Deux espaces thématiques

Pour répondre à toutes les attentes des visiteurs en quête de vivre mieux et découvrir des produits respectant la nature et 

l’environnement, le salon Vivre Autrement propose deux espaces tendances : 

BIO & VEGAN
Pour tous ceux qui souhaitent végétaliser leur quotidien et trouver des solutions, des produits 

et des exposants à leur écoute. Aussi bien dans l’alimentaire que le bien être (cosmétiques, 

maquillage…) ou l’artisanat et la mode (vêtements, déco…), ce sont xx exposants qui proposeront 

des produits « cruelty free », répondant aux exigences des modes de production biologiques 

et vegan. De nombreux ateliers découvertes seront également organisés.

VINI BIO
Depuis la création du salon Vivre Autrement, le vin a toujours tenu une place importante, 

certains domaines viticoles faisant partie des véritables pionniers de l’agriculture biologique. 

Vivre Autrement et son parcours de vins bio est devenu un véritable rendez-vous pour les 

amateurs.

Aujourd’hui, l’appétence pour le vin bio est de plus en plus marquée. Plus d’un Français sur deux (56%) a une opinion positive des 

vins bio ! Plus encore, pour 4 Français sur 10 (41%) le fait qu’un vin soit bio constitue un critère d’achat à part entière.

L’espace ViniBio réunira ainsi des producteurs de vin venus de la France entière, biologiques et/ou biodynamiques uniquement, 

tous certifiés. Plus de 35 exposants sont attendus, des ateliers de dégustation et un bar à vin, permettront aux visiteurs de 

déguster et d’apprécier ces vins bio !

 SALON VIVRE AUTREMENT 

Du 20 au 23 mars 2020
Le vendredi, le samedi et le dimanche de 10h30 à 19h et le lundi de 10h30 à 18h. 

Accréditation presse sur demande 

Tarif : 7 € — Entrée gratuite sur www.salon-vivreautrement.com

PARC FLORAL DE PARIS 

Bois de Vincennes — 75012 Paris 

Métro Ligne 1, station Chateau de Vincennes — Navette gratuite jusqu’au salon 

RER A, station Vincennes — T3a et T3b, station Porte de Vincennes

Bus Lignes 46 et 56, arrêt Château de Vincennes — Station Vélib’ n° 12123 — Château de Vincennes

A propos
SPAS Organisation est le plus grand organisateur en France d’événements grand public et professionnels dédiés au bio, au bien-être, à l’art de vivre et 

au développement durable. SPAS Organisation totalise 30 manifestations : des salons bio, professionnel et grand-public à Paris et en région, des salons 

dédiés au bien-être et à l’art de vivre, des espaces tendances, ainsi qu’une place de marché en ligne.

Les salons Bio et Nature : Marjolaine (Paris), Vivre Autrement (Paris), Naturally (Paris), Noël en bio (Paris), Vivez Nature (Paris), Permae (Paris)

Les salons professionnels : medFEL (Perpignan), Natexpo (Paris, Lyon), Natexpo International Tour (programme itinérant)

Le réseau des salons Zen & Bio en régions : Zen & Bio (Nantes, Angers, Tours, Bordeaux), Artemisia (Marseille), NaturaBio (Lille), Respire La Vie (Poitiers, 

Vannes, Rennes, La Rochelle), Vivez Nature (Lyon) 

Les salons Bien-être et Art de vivre : Bien-être Médecine Douce et Thalasso (Paris, Lyon, Marseille), Les Thermalies (Paris, Lyon), Zen (Paris), Mednat & 

AgroBIO Expo (Lausanne), Saveurs des Plaisirs Gourmands (Paris)

Les espaces Tendances : SPAS révèle les tendances de demain et les met en lumière via des espaces dédiés : Bio & Vegan, ViniBio, Go Healthy et Le 

Rendez-vous de la conscience sur ses salons grand public.

Sevellia.com : site de vente de produits biologiques et naturels (400 marchands et 22 000 références)
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